
CONTACTS Dias & Filhos, Transports Internationaux,Lda
Areal, 3140-201 Montemor-o-Velho

Email: dias@diasefilhos.pt

Facebook: www.facebook.com/diasefilhos 

Tel: +351 239 688 046
Fax: +351 239 688047

Plus de 15 ans à

   transporter vers l’Europe... ...because 
            you trust us!

Dias & Filhos Lda, tous droits réservés. Produit par Personalita



Qui nous sommes

Dias & Filhos est une entreprise de transports routiers 

de marchandises créée en 1995 par initiative de son 

partenaire gérant, António Gomes Dias. 

L'entreprise est basée à Montemor-o-Velho (Portugal) 

et spécialisée dans le transport international de 

marchandises. L'entreprise fournit aussi des services 

de transport national, groupage, stockage et logistique 

à ses clients.

Informations générales

Année de création: 1995

Capital social: 600.000€

Flotte: 80 véhicules

Collaborateurs: 85

Fournir à nos clientes des services de transport routiers 

de marchandises qui répondent à leurs demande d'une 

forma rapide, efficace et professionnelle.

Notre mission….

Nos valeurs…

Professionnalisme

Transparence

Honnêteté

Sustentabilité

Parking:  22.000 m2

Entrepôt: 1.500 m2

Ateliers mécanique: 1.000 m2

Volume d'affaires: 7 milhões €

Autonomie financière: 40%

Nous sommes reconnus para la qualité de nos services, la célérité de 

nos réponses et le professionnalisme de notre travail.



Types de services

Fret complet

Transport express

Transport de marchandises   
dangereuses

Groupage

Stockage

Logistique

Nous proposons des services de transport vers toute 

l'Europe et en particulier vers les pays scandinaves 

vers ou nous effectuons des transports réguliers.

Sur demande nous desservons aussi les pays de 

l'Europe de l'est, en incluant la Slovaquie, la 

République Chèque, la Pologne, la Hongrie, la 

Slovénie et la Bulgarie.

SERVICES DE FRET COMPLET

Quelques exemples de produits 
que nous transportons:

‐ Produits pour la maison et de 
décoration

‐ Produits de bricolage,  
sanitaires et céramiques.

‐ Produits textile, mode e 
chaussures.

‐ Papier, verre, liège et marbre.

‐ Produits alimentaires et 
médicaments.

‐ Acier, aluminium et pièces  
automobile.

Transports
réguliers

Temps moyen
 de voyage

Suède
Danemark
Norvège

Allemagne
France
Angleterre

Hollande
Espagne
Belgique

5 a 6 jours

3 a 4 jours

1 a 2 jours

Voyages hebdomadaires avec départ quotidiens.

Nous sommes reconnus para la qualité de nos services, la célérité de 

nos réponses et le professionnalisme de notre travail.



Nous mettons a votre disposition des services de 

transport express pour tous les pays d'Europe, de 

façons a répondre a vos besoins urgents ou qui 

demandes une réponse plus rapide.

Les services express sont effectués para deux 

chauffeurs qui conduisent en alternance ce qui permet  

d'optimiser les temps de conduction et de repos 

réglementés par la loi et d'assurés la sécurité de nos 

collaborateurs et de vos marchandises.

TRANSPORTS EXPRESS

TRANSPORTS DE MARCHANDISES DANGEREUSES

Nous effectuons le transport de marchandises 

dangereuse sous emballage, norme ADR, en 

conformité aux exigences légales actuellement en 

vigueur dans tous les pays européens.

Nos véhicules sont équipés et signaliser en conformité 

avec la réglementation ADR et nos chauffeurs sont 

certifiés pour le transport de marchandises 

dangereuses. 

Tous nos services de 
transport sont effectués 
en conformité avec la 
réglementation ADR.

Nos véhicules sont 
équipés avec des systèmes 
GPS qui nous permettent 
de connaître a tous 
moments  la localisation 
dos vos produits.

La sécurité est l'un des 
aspects les plus importants 
de notre travail. Nous 
respectons rigoureusement 
les réglementations au 
sujets des temps de 
conduction et de repos. 

Nous nous préoccupons avec la sécurité de nos clients et 

de nos collaborateurs ... Because we care!



SERVICES DE GROUPAGEVéhicules disponibles:

‐ Mega Toile
Avec 25 ton, 3 m de hauteur 
intérieure et 100 m³ de 
volume de charge, il est 
spécialement conçu pour le 
transport pour l'industrie 
automobile. 

‐  Porte vêtements 
Avec 100 tubes, il permet un 
service spécialisé pour le 
transport pour l'industrie 
textile.

Noue recueillons vos marchandises, nous les 

transportons dans nos entrepôt ou elles sont stockés 

selon vos besoins, nous envoyons et distribuons vos 

marchandises a vos clients.

‐ Véhicules avec toit 
relevable idéal pour le 
transport de marchandises 
avec des dimensions 
spéciales.

‐ Véhicules avec plateforme 
élévatrice jusqu'a 7 tonnes. 

Nous somme votre partenaire pour le transport….

Because we are Professionals!

SERVICES DE LOGÍSTIQUE

Nous proposons des services de groupage de 

marchandises pour toute l'Europe.

SERVICES DE STOCKAGE

Nous avons d'amples entrepôts avec 1500 m2. Vos 

marchandises peuvent être reçus 24 heures après 

votre demande.


